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Un guide de prière pour les familles chrétiennes

de prière pour le monde musulman

30 jours



Sur terre, il y a environ 500 millions d’enfants • 
musulmans âgés de moins de 5 ans.
Il y a des musulmans dans presque tous les pays du • 
monde mais la plupart vivent en Afrique du Nord, 
au Moyen Orient et en Asie (l’Indonésie est le pays 
où il y a le plus grand nombre de musulmans).
Les musulmans sont des gens normaux, comme toi • 
et moi, et Dieu aime chacun d’eux.

Bienvenue dans un nouveau défi de prière qui peut changer le monde ! Ces 30 prochains 

jours, nous allons à nouveau voyager dans de nombreux pays et apprendre beaucoup de 

choses sur les peuples du monde musulman. Nous allons visiter des régions et des villes 

fascinantes et étudier des endroits où il y a de grands besoins. Nous allons prier pour des 

enfants, des réfugiés et des responsables musulmans. Nous 

allons aussi prier pour des chrétiens et des missionnaires qui 

vivent dans des pays musulmans.

Cette campagne de prière se déroule pendant le mois islamique 

du Ramadan. Les musulmans utilisent un calendrier qui 

fait référence à la lune et non au soleil. Un nouveau mois 

commence lorsque l’on commence à apercevoir le début du 

premier croissant de lune à la tombée de la nuit. Cette année, 

le Ramadan devrait commencer le 11 août et s’achever le 

9 septembre. Tu peux utiliser ce calendrier de prière  quand tu 

le souhaites mais il a été spécialement conçu pour le mois du 

Ramadan.                  Les Editeurs.

Les musulmans 

sont des êtres 

humains tout à 

fait normaux, 

comme toi et 

moi, et Dieu 

aime chacun 

d’eux.

Bienvenue !
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Qu’est-ce que l’Islam ?
Islam signifie soumission à Dieu. Un musulman est une personne qui obéit aux 
enseignements de l’Islam. Les musulmans adorent un seul Dieu qu’ils appellent Allah. Ils 
croient que Mohammed est leur prophète (Mohammed est un homme qui est né en 570 
et qui est mort en 632). Les musulmans croient que Dieu jugera 
chaque être humain en fonction du nombre exact de bonnes choses 
et de mauvaises choses qu’il aura faites au cours de sa vie. Il y a cinq 
choses que l’on doit faire pour être un bon musulman mais, même si 
on les fait toutes, on n’a pas la garantie d’aller au ciel :

Réciter la profession de foi : « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et 1. 
Mohammed est son prophète. » ;
Prier cinq fois par jour, à des moments précis de la journée ;2. 
Faire des dons aux pauvres ;3. 
Jeûner pendant le mois du Ramadan ;4. 
Faire le pèlerinage à La Mecque, en Arabie Saoudite.5. 

Qu’est-ce que le Ramadan ?
Le Ramadan est un mois spécial pendant lequel les musulmans 
prient et jeûnent. Pendant ce mois, les musulmans ne doivent ni 
manger ni boire du lever du soleil jusqu’à son coucher. Nous avons 
choisi le mois du Ramadan pour la campagne des 30 jours de 
prière parce que, pendant ce mois-là, de nombreuses personnes 
qui, d’habitude, ne se préoccupent pas beaucoup de leur religion 
s’intéressent beaucoup plus à leur foi. C’est un mois pendant lequel 
les musulmans espèrent qu’Allah entendra leurs prières plus que 

d’habitude. En priant ensemble avec d’autres 
chrétiens de tous les pays du monde 

pendant ces 30 jours, nous espérons 
que Dieu nous remplira le cœur de 
foi et d’amour pour les musulmans. 
Croyons que Dieu se révèlera Lui-
même aux musulmans pendant 

cette période !
  

Les personnes 
qui participent 
aux « 30 jours de 
prière » devraient 
s’engager à ne 
jamais critiquer les 
musulmans. Dieu 
nous demande 
d’aimer tous les 
hommes, toutes les 
femmes et tous les 
enfants, quels que 
soient leur langue 
ou leur religion.

Zoom sur les 30 jours de prière
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Nous désirons qu’ils découvrent que Dieu peut leur 
pardonner leurs péchés.
Nous désirons qu’ils découvrent le royaume de Dieu fait 
de lumière, de paix, de joie et de bienveillance.

Pourquoi prier pour les musulmans?
La plupart des musulmans ne savent pas grand chose au sujet de Jésus.
Ils ne comprennent pas que Jésus est devenu le Roi de toute la création et qu’il faut lui obéir.
Les musulmans appellent Jésus par le nom Isa.

Les musulmans ne comprennent pas que Jésus a •	
souffert sur la croix afin de nous ramener à Dieu

Les musulmans ne savent pas que Jésus a vaincu la mort par sa résurrection.•	
Ils ne savent pas que Jésus est plus puissant que les mauvais esprits.•	
Beaucoup de musulmans vivent avec la peur des mauvais esprits tous les jours.•	
Les musulmans ne savent pas qu’ils peuvent connaître Dieu.  •	
Nous prions que beaucoup de musulmans puissent  rencontrer le Père par le Messie Jésus.•	

en un seul Dieu•	
aux anges et aux mauvais esprits•	
aux prophètes•	
aux livres sacrés•	
au Jour du Jugement•	
au Destin•	

Nous prions que 
beaucoup de 
musulmans puissent 
entrer dans le 
royaume de Dieu.

a vécu il y a 1.400 ans ;•	
croyait qu’il était un véritable prophète ;•	
a dit que tous les êtres humains devraient obéir à Dieu, le créateur ;•	
pensait que Jésus n’était qu’un simple prophète.•	

a le pouvoir de pardonner les péchés ;•	
a vaincu la mort par sa résurrection ;•	
est plus puissant que les mauvais esprits.•	

Tous les musulmans parlent d’un homme arabe qui s’appelait Mohammed et qui :•	

Les musulmans ne savent pas que Jésus :•	

Les musulmans croient :•	



La vérité dans l’amour

Il existe de nombreux groupes de musulmans, tous différents les uns des autres.• 
La plupart des musulmans n’ont aucun lien avec les groupes terroristes musulmans.• 
Etre chrétien signifie également aimer les autres.• 

En lisant chacun des points suivants, prie que 
toi, ta famille et ton église puissiez les mettre en 
pratique :
1.  sois fidèle à la vérité divine, et à la totalité de la 

vérité divine. Quand tu parles avec un musulman, ne 
lui cache rien de ce qui se trouve dans la Bible. Sois 
plein de respect lorsque tu lui dis que Jésus est notre 
Seigneur, qu’Il est venu pour nous sauver et nous 
donner une vie nouvelle, et que tout cela est gratuit. 
Nous n’avons pas besoin de faire des bonnes œuvres 
pour mériter cela, nous devons seulement accepter 
que Jésus est mort et ressuscité pour nous.

2.  Quand tu parles avec un musulman, parle-lui de 
jésus. Ne lui dis pas que tu vas dans une église mais 
dis-lui seulement ce que Jésus a fait pour toi comme 
pour lui.

3.  sois véridique quand tu témoignes à un musulman. 
N’exagère pas, ne dis pas des choses qui ne sont pas 
vraies pour chercher à paraître quelqu’un de bien.

4.  utilise chaque mot avec sagesse. Ne dis pas des 
choses qui pourraient 
blesser quelqu’un 
d’autre, mais cela ne 
doit pas t’empêcher 
de dire ce qui est vrai.

A toi maintenant !
Avec ta famille, réfléchis aux différents 
principes que tu viens de lire. Parles-en, 
explique ce que cela signifie pour toi et dans 
quelles circonstances tu pourrais les mettre 
en pratique. Connais-tu des musulmans dans 
ton école, dans ton voisinage ?4

11 Août 2010 jour 01
Le 
savais-tu

Tous les musulmans parlent d’un homme arabe qui s’appelait Mohammed et qui :•	
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La vérité dans l’amour 
Voici cinq points supplémentaires au sujet desquels 
tu peux prier pour toi-même, pour ta famille et 
pour ton église :

sois plein de respect et d’audace quand tu témoi-5. 
gnes de la bonne nouvelle de jésus. Cela signifie que 
tu dis toujours aux musulmans la vérité concernant 
l’Evangile mais que tu ne leur dis rien de mauvais ni 
de blessant concernant l’Islam.
Fais attention à ce que tu dis ! 6. Tu es probablement 
déjà allé sur Internet, peut-être as-tu de nombreux 
amis sur Facebook, ou peut-être regardes-tu des 
vidéos sur YouTube ou des sites similaires. Fais 
attention à tout ce que tu dis sur ces sites, en parti-
culier concernant les musulmans. Tu ne veux pas les 
offenser.
Ne cesse pas de proclamer que chacun est libre de 7. 
parler de sa religion et de vivre selon ses croyances. 
Les musulmans devraient avoir le droit de parler de 
leur foi et de pratiquer leur religion comme ils le 
souhaitent s’ils le font avec respect, mais il faut que 
ce soit clair que les chrétiens eux aussi ont le droit de 
le faire.
Garde ton calme si tu parles de ta foi avec un musul-8. 
man. Lorsque nous parlons avec des musulmans avec 
respect, nous pouvons aussi apprendre beaucoup de 
choses sur ce en quoi ils croient, donc faisons-le.
Aime tout le monde9. .

12 Août 2010 jour 02 (suite)

Il est toujours important de se souvenir qu’être chrétien signifie aimer • 
tout le monde.
« Tout le monde », c’est aussi les musulmans, y compris ceux qui sont • 
dans la même classe que toi ou qui habitent tout près de chez toi.

Le 
savais-tu

A toi !
Comme hier, prends un moment 
pour parler avec ta famille des 
différents principes que tu viens 
de lire et examiner dans quelles 
circonstances toi et ta famille 
pourriez les mettre en pratique, 
en famille, à l’école, ou sur le lieu 
de travail de tes parents. Puis priez 
tous ensemble que vous puissiez 
réellement le faire.



L’appel du muezzin

13 Août 2010 jour 03
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Un muezzin appelle les musulmans pour qu’ils prient.• 
Les musulmans prient cinq fois par jour.• 
L’appel à la prière ressemble à un chant et est toujours identique.• 

Certains muezzins sont très connus car ils ont une voix magnifique 
et la manière dont ils appellent les hommes à venir prier est très par-
ticulière. Cela ressemble à un chant qui provient du minaret, la tour 
juste à côté de la mosquée. Beaucoup de muezzins utilisent des haut-
parleurs afin que beaucoup de gens puissent les entendre parce que, 
plus il y aura de gens qui entendront leur appel, plus il y aura de gens 
qui iront prier à la mosquée. Dans les pays occidentaux en particulier, 
les muezzins n’ont pas le droit de faire beaucoup de bruit lorsqu’ils 
appellent les musulmans à venir prier à cause des lois qui interdisent 
de faire trop de bruit ou de jouer trop fort de la musique. De ce fait, ils 
ne peuvent lancer leur appel qu’à l’intérieur de la cour de la mosquée.

L’appel à la prière :
Le muezzin dit deux fois : Allahu Akbar (Dieu est grand).
Il dit deux fois : Je témoigne qu’il n’y a aucun autre Dieu qu’Allah.
Il dit deux fois : Je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu.
Il dit deux fois : Dépêchez-vous de venir prier.
Il dit deux fois : Venez obtenir le véritable succès.
Il dit deux fois (mais uniquement à l’aube) : 
La prière est préférable au sommeil.
Il dit deux fois : Allahu Akbar (Dieu est grand).
Il dit deux fois : Il n’y a aucun autre Dieu qu’Allah.

A toi maintenant !
Dans ce texte, il y a de nombreux mots en 
lien avec l’Islam qui commencent par la lettre 
M. Peux-tu les trouver ? Combien en as-tu 
découvert ?

SUjETS DE pRièRE :
S’il y a une mosquée • 
dans ta ville, dans 
ta région ou dans 
ton pays, prie pour 
le muezzin de cette 
mosquée.
Prie pour tous les • 
muezzins du mon-
de : qu’ils appren-
nent à connaître le 
Dieu vivant grâce à 
Jésus.
Prie que les muez-• 
zins n’aient pas une 
trop haute opinion 
d’eux-mêmes mais 
qu’ils donnent à 
Dieu toute la gloire 
quand ils procla-
ment, dans leur 
appel : « Dieu est 
grand. »

Le 
savais-tu
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Il y a des églises très anciennes en Syrie.• 
Au premier siècle après Jésus-Christ, l’Evangile était • 
connu dans toute la Syrie.
Aujourd’hui, 90 % des personnes qui habitent • 
en Syrie sont musulmanes.• 

Syrie

SUjETS DE pRièRE :
Que l’Evangile soit • 
proclamé à nouveau 
dans toute la Syrie.
Remercions Dieu • 
pour les Kurdes qui le 
connaissent déjà et 
prions qu’il y en ait 
beaucoup d’autres 
qui croient et se joi-
gnent aux commu-
nautés existantes.
Prions qu’il y ait des • 
évangélistes qui 
n’aient pas peur 
d’aller parler de 
l’Evangile.
Prions pour les • 
membres du gouver-
nement de la Syrie 
afin que les chrétiens 
puissent vivre en 
paix dans le pays.

A toi !
Si tu rends visite à quelqu’un au 
Moyen Orient, on t’accueillera avec 
une tasse de thé. Aujourd’hui, toi et 
ta famille, faites comme si vous étiez 
des Syriens. Prépare du thé pour toute 
la famille et asseyez-vous par terre 
tous ensemble. En buvant le thé, priez 
pour la Syrie. La personne la plus âgée 
de la famille priera la première, et 
ainsi de suite jusqu’à la plus jeune.

14 Août 2010 jour 04

Le 
savais-tu

Les Syriens aiment inviter 
des gens chez eux et ils sont 
très accueillants. C’est très 
important pour eux. C’est un 
peuple qui travaille dur et 
qui est très amical mais il n’y 
a pas beaucoup de chrétiens 
en Syrie aujourd’hui. C’est très difficile pour les chrétiens syriens de 
parler de Jésus à leurs voisins musulmans et, s’ils le font, ils peuvent 
être jetés en prison. Mais il existe des gens qui habitent en Syrie et qui 
s’intéressent à l’Evangile. Ils ont même leurs propres communautés 
où ils se réunissent. Ces gens sont des Kurdes. 
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Les Saoudiens sont des musulmans sunnites. Ils croient que tous les Saoudiens naissent 
musulmans. Les lois du pays sont toutes basées sur le Coran et les traditions concernant 
Mohammed. La plupart des Saoudiens n’ont jamais entendu parler de 
Jésus d’une manière qui leur permette de comprendre qui Il est et com-
bien Il les aime. Il est interdit de parler de Jésus à un musulman et toute 
personne qui essaierait de le faire peut être jetée en prison ou perdre son 
emploi. Pour beaucoup de gens, c’est une punition très dure et c’est pres-
que aussi grave que si on les tuait. Si un Saoudien devient chrétien, il peut 
être tué. Beaucoup de Saoudiens sont devenus très riches grâce au pétrole 
et il reste encore beaucoup de pétrole à extraire et d’argent à gagner grâce 
à cela. Tu n’as probablement jamais entendu les noms ci-après. Ce sont 
les noms de villes et de territoires où vivent les gens qui travaillent pour 
l’industrie pétrolière : Dhahran, Ras Tanura, Jubail, Dammam, Al-Khobar, 
Hofuf, Abquaiq, Udhailiyah et Shaybah. Peux-tu prononcer ces noms  à 
voix haute ? Essaie ! 

A toi maintenant !
Dans Habacuc 2:14, il est écrit : « On connaîtra la glorieuse présence 
du Seigneur ! Le pays en sera rempli tout comme les eaux recouvrent 
le fond des mers. » Tu veux voir la gloire de Dieu recouvrir toute 
l’Arabie Saoudite ? Alors, dessine une carte de l’Arabie Saoudite ou 
cherche cette carte dans un atlas ou un dictionnaire et couvre la 
carte du pays à l’aide d’un foulard pour symboliser le fait que la 
connaissance de Dieu va recouvrir tout le pays.

L’Arabie Saoudite 
et l’industrie pétrolière

L’Arabie Saoudite est le pays qui possède les plus grands gisements de pétrole au • 
monde et c’est elle qui produit le plus de pétrole.
Les gens disposent d’une excellente technologie pour récupérer le pétrole.• 

SUjETS DE pRièRE :
Prions pour tous les • 
gens qui travaillent 
pour l’industrie 
pétrolière : qu’ils 
connaissent Jésus. 
Prions pour les 
gens qui vivent 
dans les villes que 
nous avons citées 
aujourd’hui. Tu 
seras l’une des pre-
mières personnes à 
prier pour ces gens.
Prions pour les tra-• 
vailleurs immigrés 
chrétiens : qu’ils 
puissent être des 
témoins de Jésus 
auprès de leurs 
collègues de travail.

15 Août 2010 jour 05
Le 
savais-tu

Dans le centre de coordination de l’industrie pétrolière, un écran • 
d’affichage de 67 mètres de large sur 3 mètres de haut permet de 
superviser l’ensemble des gisements de pétrole du pays. 
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Nigéria : les Peuls
Autrefois, la plupart des Peuls étaient des nomades qui se déplaçaient avec 
leurs vaches, leurs chèvres et leurs moutons. Maintenant, certains sont 
devenus des pêcheurs et d’autres vivent dans les grandes villes. Mais il en 
reste qui continuent à être éleveurs.
En général, ils se lèvent à 4h30 du matin pour réciter leurs prières 
musulmanes, puis les hommes vont traire les vaches et les femmes 
cuisinent un repas très simple avec de la bouillie de maïs en sauce.
Ils prennent leur repas vers 10h30 et les hommes, en particulier les jeunes, 
vont garder les vaches et vérifier qu’elles ont suffisamment d’herbe à 
manger. Parfois, ils doivent aussi aller travailler dans les champs. Les 
femmes apportent en ville, dans des gourdes, du lait pour le vendre. Elles 
ramassent du bois et ramènent l’eau nécessaire aux besoins de toute la 
famille.
Le soir, ils se retrouvent à nouveau et 
prennent un second repas vers 20h. 
Après de courtes discussions autour 
du feu, ils vont se coucher tôt.

SUjETS DE pRièRE :
Qu’il y ait • 
davantage de 
missionnaires 
qui aillent voir les 
Fulanis pour leur 
parler de Jésus.
Que beaucoup de • 
Fulanis puissent 
voir le film Jésus 
dans leur langue, le 
fulfulde.
Que des • 
responsables et 
des imams fulanis 
découvrent qui est 
réellement Jésus et 
lui obéissent.
Que ceux qui • 
suivent Jésus et 
les musulmans 
apprennent à vivre 
ensemble en paix.

A toi !
Quel est l’enfant dont le 
père est pêcheur et quel 
est celui dont le père est 
éleveur ?

En Afrique occidentale, il y a plus de 30 millions de Peuls.• 
Les Peuls vivent principalement dans des pays qui vont du Sénégal au • 
Soudan – cherche ces pays sur une carte !
Les noms des tribus peuls sont les Adamawa, les Haabbe, les Sokoto, • 
les Toroobe et les Mbororo.

16 Août 2010 jour 06

Le 
savais-tu
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Les musulmans du Rajasthan parlent l’hindustani, c’est un mélange d’hindi et d’urdu. L’urdu s’écrit 
avec l’écriture arabe, de droite à gauche, et l’hindi avec l’alphabet hindi. Les enfants musulmans 
doivent apprendre l’urdu lorsqu’ils vont à la madrasa, l’école coranique, mais ils l’oublient quand 
ils grandissent et ils n’utilisent plus que l’écriture hindi. De 
ce fait, il leur est difficile de lire une Bible en urdu si on leur 
en donne une. Ils ont besoin d’une Bible en hindustani pour 
découvrir réellement des choses sur Dieu, qui Il est et qu’Il 
les aime. Certains musulmans ne savent ni lire ni écrire. 
Des croyants leur racontent des histoires simples sur Jésus, 
comment Il est mort pour nous en se sacrifiant pour nous 
donner une nouvelle vie et nous aider. C’est important que 
des croyants puissent être capables de raconter ces histoires 
d’une manière simple afin que tous puissent comprendre qui 
Dieu est réellement.

Lorsque des musulmans commencent à croire en Isa Al-Masih (Jésus le 
Messie), ils se réunissent dans des petits groupes appelés « jamats » pour 
adorer ensemble Jésus.

parler plusieurs langues 
différentes est parfois déroutant 
et on mélange les mots. peux-tu 
déchiffrer le message ci-après et 
trouver ce qu’il signifie (certains 
mots sont écrits à l’envers, 
pour d’autres les lettres sont 
mélangées) : « Te uvso, ruel 
ednamad Usséj, uiq stedi-uvso 
ueq ej issu ? » Reipre dtiérnop : « 
Ut se el Seisem ed Uied. »

A toi !
Après avoir déchiffré le verset 
ci-contre, lis-le avec toute 
ta famille en priant que les 
musulmans du Rajasthan 
puissent dire eux-mêmes ce 
que Pierre a dit. Puis continue 
à prier.

SUjETS DE pRièRE :
Que les musulmans • 
du Rajasthan 
puissent avoir 
bientôt des Bibles en 
hindustani.
Que tous ceux qui • 
ont commencé 
à croire en Isa Al-
Masih continuent à 
suivre Jésus et que 
leurs vies soient 
transformées.
Qu’ils n’aient pas • 
peur de parler de 
Jésus aux autres 
musulmans.

Le Rajasthan recouvre à peu près la superficie de l’Allemagne.• 
Sur les 61 millions d’Indiens qui vivent au Rajasthan, 5 millions sont musulmans.• 
Jaipur, la capitale du Rajasthan, est une ville magnifique avec beaucoup de • 
places et de monuments anciens.

Inde : les musulmans du Rajasthan

17 Août 2010 jour 07
Le 
savais-tu
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SUjETS DE pRièRE :
Que les Daju et tous • 
les autres peuples 
dont les noms sont 
inscrits sur cette 
page entendent 
l’Evangile.
Que des missionnai-• 
res aillent vers eux 
et créent des églises 
pour eux.
Qu’il y ait des Bibles • 
et des films sur 
Jésus dans la langue 
des Daju et dans la 
langue des autres 
peuples qui n’ont 
aucun livre ni aucun 
film sur Jésus dans 
leur langue.

Le peuple Daju vit dans l’Ouest du 
Soudan et l’Est du Tchad. Cherche 
ces régions sur une carte ! Il y a en-
viron 260.000 Daju dans le monde 
et 150.000 d’entre eux vivent au 
Soudan. Les Daju sont agriculteurs 
et cultivent des plantes telles que 
le millet, le sorgho et le maïs. As-tu déjà mangé du sorgho ? Certains Daju 
partent à la chasse pour avoir de la viande à manger. Ils sont musulmans 
depuis des centaines d’années. Mais ils continuent aussi à croire aux 
esprits et font des choses étranges comme, par exemple, donner à boire 
aux bébés l’eau qui a été utilisée pour laver un tableau sur lequel étaient 
inscrits des versets du Coran. Ils croient que cela donnera une bonne santé 
au bébé et que cela le protègera. 

Il existe de nombreux groupes comme les Daju qui eux non plus n’ont 
jamais entendu l’Evangile. Voici les noms de certains de ces groupes 
ethniques : les Danaagla/Kanuuz, les Arabes du Darfour dans le Nord du 
Soudan, les Fellat, les Kanuri, les Kordofan, les Masalit, les Rashaida et les 
Zaghawa.

pour savoir ce dont les Daju ont besoin, remplace le 1 par la lettre 
A, le 2 par la lettre B et ainsi de suite (grille des lettres page.33):
1,12,12,5,26 – 1,21,16,18,5,19 – 4,5,19 – 7,5,14,19 – 4,5 – 20,15,21,20,5,19 
– 12,5,19 – 14,1,20,9,15,14,19 – 5,20 – 6,1,9,20,5,19 – 4 - ’5,21,24 – 13,5,19 
– 4,9,19,3,9,16,12,5,19 - ; 2,1,16,20,9,19,5,26 – 12,5,19 – 1,21 – 14,15,13 – 4,21 – 
16,5,18,5 - , 4,21 – 6,9,12,19 – 5,20 – 4,21 – 19,1,9,14,20 – 5,19,16,18,9,20.

Le Soudan est le plus grand pays d’Afrique.• 
Au Soudan, il y a environ 2.200 groupes • 
ethniques et clans différents.

Le Soudan
A toi !
As-tu du pop corn chez toi ? 
Remplis-en un saladier que tu 
poseras au centre de la table de 
la salle à manger. Chacun pren-
dra un peu de pop corn après 
avoir prié. Quand tout le monde 
aura prié, partagez le reste de 
pop corn entre vous. Si vous 
n’avez pas de pop corn, prenez 
du pain : le pain est lui aussi 
réalisé à partir de céréales. 
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A toi !
Les Norvégiens aiment énormément 
la nature et être dehors. En Norvège, 
en été, il fait jour une grande partie 
de la nuit. Ce soir, va prier dehors – 
dans le jardin, sur le balcon ou dans 
un parc. Prie que Jésus devienne 
la lumière qui éclaire beaucoup de 
musulmans qui vivent en Norvège.

Beaucoup de norvégiens ne croient plus en Jésus et ne sont pas capables 
de montrer aux musulmans qui vivent dans leur pays ce qu’être chrétien 
signifie. Mais il existe pourtant des Norvégiens qui parlent aux musul-
mans de leur foi en Jésus et certains musulmans ont commencé à croire 

en Lui. C’est très difficile pour 
ces nouveaux croyants car 
leurs amis et leur famille les 
persécutent. Ils adorent Jésus 
et disent aux autres chrétiens 
qu’en Iran beaucoup de gens 
croient maintenant en Jésus.

L’an dernier, pendant le mois 
du Ramadan, beaucoup d’égli-
ses se sont unies pour prier 
ensemble pour les musulmans 
et beaucoup de musulmans 
qui ont commencé à croire en 
Jésus leur ont raconté com-
ment ils se sont convertis.

SUjETS DE pRièRE :
Que les chrétiens • 
et les églises de 
Norvège continuent 
à aller vers les 
musulmans et que 
Dieu leur donne la 
sagesse pour qu’ils 
sachent comment 
se comporter.
Que les musulmans • 
qui vivent 
en Norvège 
rencontrent des 
chrétiens dans 
tous les endroits 
où ils iront et qu’en 
voyant vivre ces 
chrétiens ils voient 
que Jésus est un 
ami et quelqu’un 
qui console et 
réconforte.

Les musulmans de Norvège

La Norvège est un pays magnifique du Nord de l’Europe. Ce pays est particuliè-• 
rement réputé pour ses fjords, sortes de criques bordées de falaises à pic.
Il n’y a que 4,8 millions d’habitants en Norvège, c’est beaucoup moins que la • 
population de la plupart des grandes villes dont les 
musulmans sont originaires.
Environ 150.000 musulmans vivent en Norvège.• 
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Aujourd’hui, c’est vendredi et Hamid va à la mosquée, 
comme il le fait chaque vendredi depuis son plus jeune 
âge. Tous ses amis sont là, eux aussi. Mais avant de 
pouvoir se joindre à la foule des hommes qui sont déjà 
rassemblés, prêts à prier, ils doivent se laver. Pour Hamid 
et pour son père, il est très important de se laver comme 
il faut afin d’être dignes de se présenter devant Allah et 
qu’Allah puisse accepter leurs prières.

Ils s’assoient devant un grand 
bassin rempli d’eau et ils commen-
cent le lavage rituel. D’abord ils se 
lavent les mains trois fois de suite, 
puis avec leurs mains propres ils 
mettent trois fois de suite de l’eau 
sur leur bouche pour la rincer. 
Ensuite ils mettent de l’eau dans 
chaque narine et nettoient leurs 
oreilles à l’aide de leurs doigts 
mouillés. Tout à la fin, avant de 
pouvoir s’essuyer, ils doivent laver 
leurs pieds trois fois de suite. Ce n’est qu’après avoir fait tout cela qu’ils 
sont prêts à se joindre aux autres hommes et qu’ils peuvent prier avec 
eux. Hamid sait que les musulmans comme lui se nettoient comme cela 
aujourd’hui dans toutes les régions du monde et il est content d’avoir de 
l’eau : s’il vivait dans un désert sans eau, il devrait utiliser du sable pour se 
purifier.

Les musulmans doivent faire des purifications rituelles • 
pour être suffisamment purs avant de pouvoir prier.
Les prières musulmanes sont très différentes des • 
prières chrétiennes. Il faut les répéter un certain 
nombre de fois et d’une manière très précise.

SUjETS DE pRièRE :
Que les musulmans • 
comprennent 
que l’eau ne les 
rend pas propres 
devant Dieu : seul 
Jésus peut les rendre 
réellement propres 
et dignes de se 
présenter devant 
Dieu.
Prions pour les nom-• 
breux musulmans 
qui vont aller à la 
grande mosquée 
Jama Masjid de 
Delhi, en Inde, ce 
vendredi. Il y a 
environ 1,5 millions 
de musulmans qui 
vivent dans la région 
de Delhi.

A toi !
Quand tu vas prier avec ta 
famille, prends une serviette 
mouillée. Chacun, avant de prier, 
s’essuie d’abord les mains avec 
la serviette mouillée puis, après 
avoir prié, donne la serviette à 
la personne qui va prier juste 
après, jusqu’à ce que vous ayez 
tous prié.

Les préparatifs pour la prière
20 Août 2010 jour 10

Le 
savais-tu



14

Irak : la ville de Bassora
La plus grande partie de la ville de Bassora est construite sur des champs 
de pétrole. Peux-tu t’imaginer en train de te promener tout en sachant 
que, sous tes pieds, il y a plein de pétrole ? A cause de cela, des vapeurs 
de pétrole et des gaz sortent du sol et les gens doivent les respirer sans 
cesse. La plupart de l’eau est polluée et beaucoup d’enfants sont très 
malades à cause des vapeurs et de l’eau polluée. Comme il y a énormé-
ment de gens qui vivent à Bassora, les éboueurs ne peuvent pas ramas-
ser toutes les ordures et on trouve des amoncellements de détritus un 
peu partout. Beaucoup d’enfants vont dans des écoles où les classes sont 
beaucoup trop petites pour le nombre d’enfants qu’elles accueillent et où 
il n’y a pas de toilettes.

il est difficile de marcher dans les rues bondées de Bassora. peux-
tu aider Umar à retrouver son chemin pour rentrer chez lui ?

A toi maintenant !
Parle avec les autres membres de ta famille de toutes les bonnes 
choses que tu as et dont les enfants de Bassora sont privés. Ecris ou 
dessine ces choses sur des feuilles de papier et, après avoir prié, accro-
che ces feuilles de papier à un endroit où tu pourras les voir souvent 
et ainsi te souvenir des enfants de Bassora. Chaque fois que tu les 
verras, prie pour ces enfants.

SUjETS DE pRièRE :
Avant de prier pour • 
les gens de Bassora, 
remercie Dieu pour 
toutes ces choses 
que tu as et que les 
enfants de Bassora 
n’ont pas.
Prions pour tous les • 
enfants de Bassora 
qui sont malades à 
cause des conditions 
dans lesquelles ils 
doivent vivre. Prions 
qu’ils soient guéris.
Que la ville ait de • 
bons responsables 
qui aient suffisam-
ment de sagesse 
et de courage pour 
faire en sorte que les 
choses changent.
Que les gens de • 
Bassora découvrent 
Jésus grâce à la ra-
dio, à la télévision et 
à des chrétiens qui 
parlent avec eux.

La ville de Bassora est très proche de l’endroit où Abraham est né.• 
Bassora est une ville très ancienne. Elle a été construite en 636 avant Jésus-Christ.• 
Bassora est la deuxième plus grande ville d’Irak. 3,6 millions de personnes y • 
vivent (presque autant que toute la population de Norvège).
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Vivre des moments 
difficiles

Ali fut très fâché quand il apprit que sa 
sœur Lia était devenue chrétienne. En 
fait, il était tellement en colère qu’il la 
battit, coupa l’alimentation électrique 
de sa maison et menaça de la chasser du village. Pour Lia, c’était très 
douloureux de se faire traiter ainsi par son propre frère et elle était très 
triste. Mais, comme Dieu l’aida, elle put rester au village et endurer tout cela. 
Ahmad, qui était devenu chrétien avant Lia et son mari, vint l’encourager. 
Alors qu’ils étaient tous deux chez elle, ils entendirent du bruit. Un enfant 
était tombé d’une grande hauteur et était étendu par terre, inconscient. Il ne 
bougeait plus. Les gens présents étaient choqués mais Ahmad demanda s’il 
pouvait prier pour l’enfant. Quand il se mit à prier, l’enfant reprit ses esprits 
et se remit sur pied, il n’avait plus rien. Tout le monde vit le miracle que Dieu 
avait fait. Ali était là lui aussi mais il était toujours tellement fâché qu’il 
s’enfuit.

Peu de temps après, Budi, le fils d’Ali, tomba très malade et Ali fit un rêve 
dans lequel il voyait que sa sœur devait prier pour son fils. Mais il avait trop 
honte pour demander à Lia de le faire. Comme son fils allait de plus en plus 
mal, il n’eut finalement plus le choix et dut aller voir Lia. Lia avait un peu peur 
car cela ne faisait que peu de temps qu’elle était chrétienne et elle pensait 
que Dieu n’écouterait peut-être pas ses prières. Mais lorsqu’elle eut le 
courage de prier par le Saint Esprit, Budi fut guéri et devint bientôt lui aussi 
chrétien.

A toi !
Que ressentirais-tu si 
ta famille te battait et 
te chassait hors de la 
maison ? Embrassez-vous 
et réjouissez-vous de ce que 
vous êtes une famille dont 
tous les membres s’aiment 
en Jésus.

SUjETS DE pRièRE :
Prions pour les • 
musulmans qui ont 
accepté Jésus et qui 
vivent maintenant 
des moments diffici-
les avec leur famille 
musulmane.
Qu’ils soient proté-• 
gés contre les gens 
qui veulent leur 
faire de mauvaises 
choses.
Que des miracles • 
se produisent afin 
que les musulmans 
puissent voir que Jé-
sus les aime et qu’Il 
prend soin d’eux.
Que les musulmans • 
fassent des rêves qui 
leur parlent de Jésus.

La famille d’un musulman qui se convertit à Jésus est • 
souvent fâchée de cette conversion, elle menace le 
nouveau chrétien, le chasse de la famille ou du village, 
ou fait parfois des choses bien plus graves.
Dieu fait des miracles parmi les musulmans.• 
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Khadija fut la première femme de Mohammed.• 
Elle était issue de la tribu Quraysh et était la fille de Khuwaylid.• 
Mohammed et Khadija se sont rencontrés quand Mohammed est venu • 
travailler à son service.

Khadija était une femme très riche. Grâce aux nombreux cha-
meaux qu’elle possédait, ses caravanes transportaient des 
marchandises un peu partout, ce qui lui rapportait beaucoup 
d’argent. Mohammed est venu voir Khadija pour travailler pour 
elle et voyager avec ses caravanes. Il se débrouillait très bien dans 
son travail et Khadija décida de l’épouser. Il n’avait que 25 ans. Il 
aimait beaucoup Khadija et fut très triste quand elle mourut.
Khadija était une femme très gentille et généreuse. Elle utilisait 
son argent pour aider beaucoup de gens, sa famille mais aussi 
ceux qui étaient dans le besoin. Elle adorait aussi des idoles, 
comme beaucoup de gens autour d’elles le faisaient.

A toi maintenant !
Aimes-tu dessiner ? Aujourd’hui, fais 
un concours de dessin de chameaux. 
Quel membre de ta famille a dessiné 
le plus beau chameau ? Mets tous les 
chameaux ensemble et accroche-les 
dans un endroit où tu pourras les 
voir souvent, ainsi tu auras ta propre 
caravane qui te permettra de penser 
à prier à toutes les Khadija de cette 
terre.

SUjETS DE pRièRE :
De nombreuses femmes • 
musulmanes se prénom-
ment Khadija sans savoir 
d’où vient ce prénom et en 
ignorant que Khadija était 
une femme exemplaire. 
Prions pour toutes les Kha-
dija qui vivent aujourd’hui 
afin qu’elles soient bénies.
Prions qu’elles découvrent • 
qui est Jésus et qu’elles 
deviennent un exemple 
pour les autres femmes 
musulmanes.

Khadijah 
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SUjETS DE pRièRE :
Prions pour les • 
musulmans qui, 
comme Omar, ont 
entendu parler 
de Jésus quand ils 
étaient enfants et en 
gardent un bon sou-
venir. Prions qu’ils 
soient courageux 
et qu’ils se tournent 
vers Jésus pour qu’Il 
soit leur sauveur.
Que les chrétiens • 
d’Afrique de l’Est 
puissent être de 
bons amis pour les 
musulmans afin 
que les musulmans 
comprennent que 
Jésus les aime.
Que les chrétiens des • 
églises d’Afrique de 
l’Est n’oublient pas 
les musulmans qui 
vivent avec eux et 
qu’ils cherchent à 
leur communiquer 
l’amour de Dieu.

Omar est un Luo qui vivait dans un village 
où il y avait beaucoup de chrétiens, mais 
il était musulman. Comme personne ne 
lui enseignait l’Islam dans son école, il 
allait avec les chrétiens écouter l’évangile 
et entendre parler de Jésus et il aimait 
vraiment ce qu’il entendait. Il avait 
beaucoup de bons amis parmi les chrétiens 
et, s’il avait faim, ses amis chrétiens 
partageaient leur nourriture avec lui. 
Mais quand il devint plus grand, il quitta 
le village, alla dans une école voisine et 
commença à haïr les chrétiens. Puis son 
frère mourut et la foi musulmane ne fut 
pas capable de l’aider ni de lui sauver la vie. 
Omar se rappela les bons moments qu’il 
avait vécus avec ses amis chrétiens quand il était enfant et que Jésus était 
un Dieu auquel on pouvait faire confiance. Il devint chrétien et, maintenant, 
il travaille en tant qu’évangéliste avec un ministère dans la musique. Il 
annonce l’Evangile à beaucoup de musulmans.

pour savoir ce que les chrétiens doivent faire, remplace le 1 par la 
lettre A, le 2 par la lettre B et ainsi de suite (grille des lettres p.33):
1,9,13,5 - 12,5 - 19,5,9,7,14,5,21,18 - 20,15,14 - 4,9,5,21 - 4,5 - 20,15,21,20 - 20,15,14 
- 3,15,5,21,18 - 4,5 - 20,15,21,20,5 - 20,15,14 - 1,13,5 - 4,5 - 20,15,21,20,5 20,1 
- 6,15,18,3,5 - 5,20 - 4,5 - 20,15,21,20,5 - 20,1 - 16,5,14,19,5,5 - 5,20 - 1,9,13,5 - 
20,15,14 - 16,18,15,3,8,1,9,14 - 3,15,13,13,5 - 20,15,9 - 13,5,13,5.

Environ 39 millions de personnes vivent au Kenya.• 
Avec 5 millions de personnes, les Luos sont l’ethnie la • 
plus nombreuse du Kenya ; seuls quelques-uns sont 
musulmans.
La plupart des Luos vivent autour du lac Kenya.• 

Kenya : les Luos
A toi !
Avec toute ta famille, 
formez un cercle et tenez-
vous les mains. Vous 
êtes l’église d’Afrique de 
l’Est. L’un d’entre vous 
est Omar et se place au 
milieu du cercle, ce qui 
symbolise le fait que 
les chrétiens aiment les 
musulmans. Puis chaque 
personne du cercle prie 
l’une après l’autre pour 
les musulmans.
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L’immeuble le plus haut du monde est à Dubaï et il est flambant neuf. Il y a • 
même une piste de ski dans l’un des centres commerciaux de Dubaï. 
La ville de Dubaï est située au milieu du désert au bord de la mer.• 

Dubaï
Dubaï fait partie des Emirats Arabes Unis. Cherche cette ville sur une carte ! 
Elle est devenue très riche en peu de temps et elle a attiré beaucoup de 
gens qui sont venus pour y travailler. Seuls 15 % des habitants de Dubaï 
sont originaires des Emirats Arabes Unis ; tous les autres sont des étran-
gers et beaucoup viennent de pays musulmans comme le Pakistan ou le 
Bengladesh. Ils doivent travailler très dur pour subvenir aux besoins de 
leurs familles qui sont restées dans leur pays et, souvent, ils vivent dans de 
très petites pièces où beaucoup de personnes s’entassent. La plupart des 
étrangers sont des hommes, mais quelques-uns sont des femmes qui sont 
employées comme domestiques par les gens riches. Un des étrangers qui 
travaillent à Dubaï s’appelle Habib, c’est un chauffeur de taxi pakistanais. 
Il travaille de nuit pour 
gagner assez d’argent 
pour pouvoir nourrir sa 
femme et ses quatre en-
fants qui sont restés au 
Pakistan. Habib n’aime 
pas travailler de nuit ; il 
dit qu’il voit beaucoup 
de choses malsaines 
et illégales pendant la 
nuit. 

A toi maintenant !
Il y a beaucoup de centres commerciaux à Dubaï. Beaucoup de gens 
viennent à Dubaï pour y faire des achats. Trouve dans cette grille ce 
qu’ils achètent à Dubaï. Les mots peuvent être écrits horizontale-
ment de droite à gauche ou de gauche à droite, verticalement ou en 
diagonale.  lA liste des mots à découvrir FiGure ci-coNtre :

ELECTRONIQUE• 
VETEMENTS• 
TAPIS• 
DIAMANTS• 
ARTISANAT• 
OR• 
PETROLE• 
BIJOUX• 
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Q V P J R C T X Z B M O Z

X E L E C T R O N I Q U E

R T G T T A B U V G L K V

P E N W A R T I S A N A T

L M C M P R O J J U T V G

U E O U I L E L Y O R M Y

O N T N S E T U E D U N E

S T N A M A I D T S S X T

W S R S F E I U D J W T D

R H A N D I C R A F T S A

SUjETS DE pRièRE :
Que des étrangers • 
arrivent à entrer en 
relation avec des 
citoyens des Emirats 
Arabes Unis et que 
ces citoyens soient 
ouverts, qu’ils les 
écoutent et qu’ils 
entendent parler de 
Jésus. 
Prions pour tous les • 
ouvriers qui, comme 
Habib, mènent une 
vie difficile.
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SUjETS DE pRièRE :
Que beaucoup • 
d’autres chrétiens 
de Toronto invitent 
leurs voisins 
musulmans chez 
eux et leur parlent 
de Jésus.
Que toutes • 
les familles 
musulmanes se 
sentent chez elles 
au Canada, qu’elles 
puissent trouver du 
travail et gagner de 
l’argent.
Que les musulmans • 
qui se sont 
tournés vers Jésus 
partagent leur 
foi avec d’autres 
musulmans du 
Canada.

Tous les nouveaux immigrants atterrissent à Toronto quand ils arrivent 
au Canada. Beaucoup restent dans cette ville. Les immeubles de grande 
hauteur les plus densément peuplés sont regroupés dans trois quartiers 
de la ville : Thorncliffe Park, Crescent Town et Dixon Park. Jusqu’à 20.000 
personnes y vivent dans des appartements superposés et la majorité de 
ces habitants sont musulmans. Les écoles de ces quartiers accueillent les 
enfants de ces nouveaux arrivants. Il y a beaucoup d’enfants de moins de 
quatre ans et ces quartiers ont besoin de beaucoup de nouvelles places de 
crèche. Beaucoup de musulmans qui vivent dans ces quartiers trouvent 
la vie très difficile. Tout est tellement différent de ce qu’il y a dans les pays 
dont ils viennent. Il fait plus froid et rien n’est semblable à ce à quoi ils 
étaient habitués. Pour les enfants, 
c’est plus facile de s’adapter à la 
nouvelle situation. Beaucoup de 
parents ont l’impression qu’ils ne 
vivent pas dans le même monde 
que leurs enfants, en partie du 
fait que beaucoup de parents 
n’ont jamais eu la possibilité 
de s’instruire ou d’aller dans de 
bonnes écoles.
Beaucoup n’avaient jamais 
rencontré de chrétien ni entendu 
parler de Jésus avant d’arriver à 
Toronto. Maintenant, certains de 
ces immigrants sont invités chez 
des chrétiens.

Toronto est une ville du Canada.• 
Environ 300.000 musulmans vivent dans cette ville.• 
Les musulmans qui vivent à Toronto viennent de • 
nombreux pays différents comme l’Inde, l’Afghanistan, 
le Bengladesh ou la Somalie.

A toi !
Avec ta famille, alignez vos 
chaises. Les enfants s’assoient 
sous les chaises et les parents 
sur les chaises. C’est comme les 
gens qui vivent dans les appar-
tements de Toronto, tout près 
les uns des autres. Les enfants 
prient que les enfants de Toronto 
trouvent des amis chrétiens et 
les parents prient pour que les 
parents trouvent un emploi et 
des amis chrétiens. 

Les musulmans de Toronto
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Aujourd’hui, dans les grandes villes de Peshawar et de Quetta comme 
dans les villes et villages des alentours, beaucoup d’hommes vont aller à 
la mosquée pour la prière du vendredi. Comme eux, beaucoup d’autres 
musulmans du monde entier vont aller à la mosquée pour prier et écouter 
le sermon que va apporter l’imam ou un autre prédicateur. La plupart 
des Pashtouns du Pakistan et d’Afghanistan n’ont jamais entendu parler 
de Jésus, mais il est probable qu’ils aimeraient les histoires que Jésus a 
racontées au sujet des brebis 
et des bergers parce qu’eux 
aussi sont des bergers. Mais, 
en plus de leur métier de 
berger, beaucoup produisent 
et vendent de la drogue 
pour gagner un peu d’argent 
afin de pouvoir survivre. 
Les femmes Pashtouns 
travaillent dur à la maison 
où elles font la cuisine et 
s’occupent des enfants. Elles 
doivent porter un voile qui 
leur couvre toute la tête et 
tout le corps.

Les Pashtouns du Pakistan 
et d’Afghanistan

Les Pashtouns sont un groupe tribal qui vit le long de la frontière qui sépare • 
l’Afghanistan du Pakistan.
La plupart des Pashtouns sont agriculteurs ou bergers et ne savent ni lire ni écrire.• 
25 millions de Pashtouns vivent au Pakistan ou en Afghanistan.• 

SUjETS DE pRièRE :
Prions pour les • 
imams et tous les 
hommes qui vont 
prêcher ou qui ont 
prêché aujourd’hui 
dans les mosquées. 
Prions qu’ils 
découvrent le vrai 
Dieu.
Que les Pashtouns • 
découvrent Jésus le 
bon berger grâce 
à des gens qui leur 
parleront de Lui.
Qu’ils arrêtent • 
de produire et 
de vendre de la 
drogue et qu’ils 
comprennent que 
c’est mal. Qu’ils 
trouvent d’autres 
manières de gagner 
de l’argent.

A toi !
Déchiffre la phrase suivante afin de 
trouver qui Jésus voudrait être pour 
les Pashtouns. Il te suffit de la lire à 
l’envers : Siberb ses ruop eiv as ennod 
regreb nob el te, regreb nob el sius ej.
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Mohammed VI, le roi du Maroc, 
fait beaucoup d’efforts pour que les choses changent au Maroc et il 
encourage tous les Marocains à travailler au bien des autres. Mais il y a 
encore beaucoup de gens pauvres dans le pays et beaucoup de pauvres 
sont victimes d’injustices. Il  y a une femme qui vit dans un bidonville, 
dans une petite cabane. Elle est seule pour élever sa famille. Elle fait 
beaucoup de petits boulots : elle fait le 
ménage chez les gens, elle aide à préparer 
les grandes fêtes et à nettoyer après les 
fêtes, et parfois elle fait du repassage 
dans les usines. Souvent, elle n’a pas de 
travail et parfois, quand elle veut aller 
chercher son salaire, les gens ne la paient 
pas mais lui disent de revenir un autre 
jour. Il y a beaucoup de Marocains comme 
elle qui sont traités de la même manière 
et beaucoup restent pauvres à cause de 
l’injustice dont ils sont victimes.

Le Maroc est le seul royaume d’Afrique du Nord.• 
Le nom du roi du Maroc est Mohammed VI et il • 
règne sur le pays depuis 1999.
La capitale du Maroc est la ville de Rabat.• 

SUjETS DE pRièRE :
Parfois, des gens • 
qui croient en Jésus 
sont persécutés au 
Maroc. Certains 
sont même mis 
en prison. Prions 
que les autorités 
(la police, les 
hommes politiques) 
cessent de faire 
cela et qu’au lieu 
de persécuter 
les chrétiens ils 
les traitent avec 
gentillesse.
Que le roi continue • 
de travailler au 
bien-être de tous 
ceux qui habitent 
au Maroc.
Que les Marocains • 
découvrent qui est 
vraiment Jésus.

Le Maroc

A toi !
Cherche dans cette grille 
ce que tu peux trouver au 
Maroc. Les mots peuvent 
être écrits horizontalement 
de droite à gauche ou 
de gauche à droite, ou 
verticalement de haut en 
bas ou de bas en haut. 
les mots à retrouver :
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Les Bédouins
Les temps étaient difficiles pour Sameera et sa famille. Cela faisait 
des années que la pluie n’était pas tombée dans la région et sa fa-
mille ne savait plus comment faire pour nourrir ses moutons, ses chè-
vres et ses chameaux. Ils avaient dû en vendre une partie. Sameera 
avait peur de ce que l’avenir lui réservait. Les Bédouins sont des gens 
qui, autrefois, voyageaient avec leurs troupeaux et leurs tentes noires 
à la recherche de bons pâturages. Mais, ces dernières années, ce mode de 
vie est devenu de plus en plus difficile et beaucoup de Bédouins se sont 
mis à habiter dans des villages et à envoyer leurs enfants à l’école. Les 
Bédouins sont aussi des gens très fiers ; ils ne se mêlent pas aux autres et 
aiment raconter des histoires de leurs ancêtres. Ils sont très loyaux, braves, 
hospitaliers et généreux envers ceux qui leur rendent visite.

Les Bédouins sont un peuple arabe qui vit dans le désert.• 
Ils vivent principalement au Sahara, dans le Sinaï et dans les déserts d’Arabie.• 
Autrefois, ils étaient nomades mais beaucoup de Bédouins se sont sédentarisés.• 

SUjETS DE pRièRE :
Prions que les • 
Bédouins qui sont 
devenus chrétiens 
montrent aux 
autres l’exemple de 
la manière dont on 
doit suivre Jésus.
Que les • 
missionnaires qui 
travaillent parmi les 
Bédouins aient de 
la sagesse et qu’ils 
sachent comment 
parler de Jésus d’une 
manière que les 
Bédouins puissent 
comprendre.
Que des croyants • 
trouvent les 
Bédouins qui ont 
fait des rêves au 
sujet de Jésus.

A toi maintenant !
Fais comme si tu étais un Bédouin et que les autres 
membres de ta famille étaient des visiteurs. Tu les 
invites à s’arrêter chez toi. Prends quelque chose 
à grignoter, quelque chose à boire et asseyez-vous 
tous sur une grande serviette étendue par terre. En 
partageant ce petit repas, priez ensemble pour les 
Bédouins. Le plus jeune prie le premier.
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A l’époque de Mohammed, c’était très courant qu’une petite 
fille se fiance à 5 ou 6 ans. On raconte que Mohammed et Aïcha 
se sont mariés quand Aïcha a eu 9 ans, qu’elle aimait encore 
s’amuser avec des jouets et que Mohammed aimait beaucoup 
jouer avec elle. Malheureusement, Aïcha n’a jamais pu avoir 
d’enfants. Quand Mohammed est mort, Aïcha avait 18 ans. Elle 
n’a pas eu le droit de se remarier parce qu’elle avait été l’une 
des femmes du prophète Mohammed. Comme elle avait vécu 
de longues années avec Mohammed, elle pouvait raconter 
beaucoup de choses le concernant et les musulmans écoutent 
encore aujourd’hui ces histoires et ces traditions. Aïcha est morte 
à l’âge de 65 ans, pendant le mois du Ramadan.
  

Malheureusement les lettres 
des jouets ci-dessous ont été 
complètement mélangées, 
peux-tu les remettre dans le bon 
ordre ?

Teipet tiruove
Épeupo
Lonosec ed xuje
tobolafl
suro ne lecuphe
gesol

Aïcha bint Abu Bakr 

A toi !
Comme Aïcha aimait s’amu-
ser avec des jouets, prends 
ton jouet préféré pour prier 
avec les autres membres de 
ta famille. Donne ton jouet à 
celui qui va prier, qui le donne 
ensuite à quelqu’un d’autre 
jusqu’à ce que vous ayez tous 
prié. Après avoir prié, joue un 
peu avec tes parents.

SUjETS DE pRièRE : 
Prions que toutes • 
les Aïcha de nos 
jours entendent 
les histoires qui 
parlent de Jésus 
et commencent à  
suivre Jésus.
Connais-tu • 
quelqu’un qui 
s’appelle Aïcha ? As-
tu une camarade de 
classe qui porte ce 
prénom ? Prie pour 
elle aujourd’hui.
Prions que les • 
petites filles 
musulmanes aient 
des occasions 
d’entendre parler de 
Jésus.

Aïcha était la femme favorite de Mohammed.• 
Elle était la fille d’Abu Bakr : ‘bint’ signifie ‘fille’.• 
Elle s’est fiancée à Mohammed alors qu’elle • 
n’avait que 6 ans.
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Ahmed* est un riche homme d’affaires du Bahreïn. Mais à présent, 
alors qu’il est assis à la terrasse du café dans un grand centre 
commercial, il doit prendre une décision importante. Doit-il rester 
homme d’affaires au Bahreïn ou doit-il déménager avec sa femme 
Mariam et leur petit garçon dans un autre pays où ils pourront adorer 
Jésus librement sans que leurs familles ne les persécutent ?

Il y a 5 ans, Ahmed priait et cherchait Dieu. Dans sa quête spirituelle, il 
lisait la Bible et avait fait le pèlerinage à la Mecque. Dans cette ville, il avait 
rêvé qu’un homme venait vers lui et lui disait qu’il ne pourrait pas trouver 
à la Mecque ce qu’il cherchait. Ahmed était retourné chez lui et, peu de 
temps après, quelqu’un était venu lui rendre visite et lui avait parlé de 
Jésus. Ahmed avait décidé de croire en Jésus et de Le suivre. Maintenant, 
Ahmed voulait, lui aussi, parler de Jésus aux autres.

A toi !
Les gens comme Ahmed 
et Mariam ont besoin de 
protection. Aujourd’hui, 
demande à tes parents de 
se mettre debout face à 
face, de lever les bras et de 
se tenir les mains, comme 
s’ils voulaient former une 
sorte de toit. Place-toi sous 
ce toit où tu trouveras abri 
et protection. Puis priez 
tous ensemble.

Bahrëin

Il n’y a qu’environ 500.000 Bahreïnis qui vivent au Bahreïn.• 
Le Bahreïn est un royaume formé d’une seule île près des côtes de l’Arabie Saoudite.• 
Beaucoup d’étrangers vivent et travaillent au Bahreïn. Certains ne sont pas bien • 
traités, et certains sont chrétiens.

SUjETS DE pRièRE :
Que les croyants • 
du Bahreïn comme 
Ahmed et Mariam 
soient fidèles et 
courageux.
Quelques étrangers • 
annoncent 
l’Evangile aux 
habitants du 
Bahreïn, mais ils 
ne sont pas assez 
nombreux. Prions 
que beaucoup 
d’autres chrétiens 
viennent au 
Bahreïn.
Prions pour les • 
étrangers qui 
travaillent au 
Bahreïn et qui 
ne sont pas bien 
traités. Que les 
Bahreïnis se lèvent 
pour leur défense.

*pseudonyme
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pour savoir ce que les croyants 
comme Ahmed ont besoin de savoir, 
remplace le 1 par la lettre A, le 2 par 
la lettre B et ainsi de suite :

12,5 – 19,5,9,7,14,5,21,18 – 5,19,20 – 
13,1 – 12,21,13,9,5,18,5 - ; 4,5 – 17,21,9 
– 1,21,18,1,9,19 – 10,5 – 16,5,21,18 ?
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SUjETS DE pRièRE :
Que l’on trouve • 
davantage 
d’information sur 
les Kunjra et sur 
les autres groupes 
ethniques qui vivent 
en Inde.
Qu’il y ait des gens • 
prêts à aller vivre 
parmi les Kunjra et 
les autres peuples 
et à leur annoncer 
l’Evangile.
Que des équipes • 
continuent à prier 
pour les Kunjra et 
les autres peuples.

Aujourd’hui tu vas rendre visite à l’un de ces 
peuples musulmans qui vivent en Inde et qui 
n’ont jamais entendu parler de Jésus. C’est le 
peuple Kunjra. Il habite dans l’état de Bihar, dans 
le Nord de l’Inde. Les musulmans Kunjra, comme 
beaucoup d’autres habitants du pays, ont un 
système de castes. Cela signifie que tu dois res-
ter toute ta vie dans la caste dans laquelle tu es 
né. Tu ne peux pas te marier avec quelqu’un qui 
n’est pas de ta caste et tu ne peux pas exercer 
une autre profession que celles que ta caste a 
toujours exercées. Les Kunjra sont une caste infé-
rieure, ce qui signifie qu’ils sont souvent pauvres 
et que leur métier a toujours consisté à vendre 
des fruits ou des légumes ou à cultiver la terre. 
La plupart d’entre eux ne sait ni lire ni écrire.

Aucun Kunjra ne croit en Jésus. Ce n’est pas parce 
qu’ils ne veulent pas entendre parler de Jésus, 
mais parce que personne ne leur a jamais parlé 
de Jésus. Aujourd’hui, en priant, tu vas pouvoir 
changer les choses pour ce peuple. Peut-être 
que, dans quelques années, tu entendras parler 
de chrétiens Kunjra.

A toi !
Il y a un besoin criant 
de missionnaires par-
mi les Kunjra. Lorsque 
tu prieras aujourd’hui, 
monte sur une chaise 
pour regarder si tu ne 
vois pas arriver au loin 
un missionnaire. Puis 
demande à un autre 
membre de te rempla-
cer sur la chaise. Celui 
qui est debout sur la 
chaise prie.

En Inde vivent de nombreux peuples musulmans qui • 
n’ont jamais entendu l’Evangile.
Parmi ces peuples, plusieurs comptent plus d’un • 
million de personnes.
Il n’y a presque aucun missionnaire qui leur parle de • 
Jésus.

Inde : Prière pour les peuples
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Les enfants étaient tous assis sa-
gement. Ils écoutaient l’histoire 
que leur racontait cette femme 
venue leur rendre visite. Leurs 
mères étaient derrière eux. Elles 
avaient fait une pause au milieu 
de leur dur labeur qui consistait 
à cultiver les champs, s’occuper 
des enfants et faire la cuisine. 

De temps en temps, elles saluaient un nouvel arrivant, mais sinon elles 
aussi écoutaient l’histoire de l’arche de Noé. Quand l’histoire fut termi-
née, tous les enfants coururent jouer mais les femmes restèrent toutes 
là et demandèrent à la visiteuse de leur raconter une autre histoire de la 
Bible. Elles n’avaient jamais entendu ces histoires auparavant. Elles ne 
savaient pas qui est Jésus et ne connaissaient pas le Dieu de la Bible.

Toutes étaient musulmanes. Elles croyaient aux mauvais esprits et à la 
sorcellerie. Elles avaient peur d’énormément de choses. Elles avaient 
besoin d’entendre parler de Jésus.

A toi maintenant !
Comme les enfants et leurs mères, assieds-toi par terre avec ta 
famille pour prier. Formez un cercle et tenez-vous par la main. 
L’un de vous commence à prier, puis serre la main de la personne 
qu’il aimerait entendre prier juste après. Mettez une Bible au 
milieu de votre cercle.

Le peuple Jola

Il y a 560.000 Jolas et tous vivent en Afrique de l’Ouest : au Sénégal, en Gambie • 
et en Guinée-Bissau.
Beaucoup de Jolas sont agriculteurs et environ 90 % des Jolas sont musulmans.• 
Comme chaque homme Jola a le droit d’avoir au maximum 4 femmes, leurs • 
familles sont très nombreuses.

SUjETS DE pRièRE :
Que les Jolas qui • 
habitent les villes et 
les villages aient des 
rêves et des visions 
de Jésus et qu’ils com-
prennent qui Il est.
Prions tout particu-• 
lièrement pour les 
chefs des villages et 
les responsables : 
qu’ils commencent à 
croire en Jésus et qu’ils 
soient un exemple 
pour les autres.
Que des croyants ren-• 
dent visite aux Jolas et 
qu’ils leur parlent de 
Jésus.
Que la Bible soit • 
traduite dans leur lan-
gue. Des gens installés 
en Gambie traduisent 
actuellement la Bible 
dans la langue des Jo-
las. Trois des évangiles 
ont déjà été traduits 
et le reste est en train 
d’être corrigé. 
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Il y a environ 320.000 Kho dans le Nord du Pakistan.• 
Ils vivent dans des vallées au creux de hautes • 
montagnes et Chitral est leur plus grande ville.
Leur langue est le Khowar.• 

C’est à nouveau vendredi et les hommes Kho se sont 
rassemblées dans leurs mosquées pour faire leurs 
prières rituelles du vendredi. Il est probable que 
personne ne leur a jamais posé la question : « Est-ce 
que Dieu parle aux hommes aujourd’hui ? » Ils 
croient que c’est en priant qu’ils gagneront la faveur 
divine et c’est pourquoi ils prient.
Lorsque les Kho ne sont pas à la mosquée, ils sont 
dehors dans les champs qu’ils cultivent, ce qui est un 
travail très difficile à une telle altitude. Les enfants 

apprennent auprès de leurs familles ce qu’ils 
doivent savoir concernant leur culture et 
leurs traditions. Les Kho aiment beaucoup 
les poèmes et les chants, ils les ont appris de 
leurs parents et de leurs grands-parents et 
les enseignent à leurs propres enfants.

SUjETS DE pRièRE :
Demandons à Dieu • 
d’attendrir les cœurs 
des Kho afin qu’ils 
soient disposés à 
écouter l’Evangile.
Que des chrétiens • 
aillent vivre parmi 
les Kho de manière 
à leur parler de 
Jésus.
Que les Kho aient • 
des rêves et des 
visions concernant 
Jésus.

Nord du Pakistan : le peuple Kho

A toi !
Comme les Kho aiment 
beaucoup les chants, 
tu peux prier pour 
eux en chantant. Tu 
peux chanter un chant 
comme « Brille, ô 
Jésus ! ». Tu peux aussi 
regarder sur Youtube.
com « The Kho people 
of Pakistan ».

La Bible est pleine d’histoires de gens qui ont chanté. 
Avec les définitions suivantes, découvre de qui il s’agit :

Il n’était qu’un jeune garçon qui s’occupait des moutons de 
son père quand il a commencé à chanter pour Dieu.

Il a été élevé comme un prince puis il a conduit les 
Israélites et a dû marcher très, très longtemps.

 C’était une femme très courageuse. Elle a été un 
chef de guerre mais aussi juge en Israël.

C’était un roi 
puissant et très 

riche, fils du 
petit garçon 

berger.

1

3

4

2
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Imagine quelqu’un en train de chevaucher un crocodile… Cela ne te 
semble-t-il pas un peu étrange ? C’est une légende concernant la manière 
dont l’Islam aurait été amené dans la ville de Rajshahi. Cette légende 
raconte qu’un homme appelé Shah Makhdum remonta le fleuve sur le dos 
d’un crocodile. Sa tombe est encore aujourd’hui dans la ville, beaucoup 
de personnes vont prier sur cette tombe en espérant que des miracles se 
produisent. Mais Rajshahi est aussi réputée pour ses nombreuses écoles, 
universités et facultés de médecine. De nombreux étudiants viennent 
suivre leurs études à Rajshahi et l’un des hôpitaux de la ville appartient 
à une mission chrétienne. Il y a quelques années, un jeune homme 
d’affaire qui était auparavant 
musulman est venu à Rajshahi 
et à commencer à parler de 
Jésus aux habitants de la 
ville. Maintenant, il y a trois 
groupes de maison à Rajshahi 
et d’autres groupes dans les 
villages aux alentours. Ces 
communautés grandissent.

La ville de 
Rajshahi

Rajshahi compte un demi-million d’habitants. Ce sont des musulmans bengalis.• 
Rajshahi est implanté sur la rive Nord du Gange, près de la frontière avec l’Inde.• 
Le Bengladesh a été dirigé par de nombreux responsables différents et n’est • 
devenu indépendant qu’en 1971.

A toi maintenant !
Si tu devais aller à Rajshahi aujourd’hui, tu prendrais le bus ou 
peut-être le train. Mets plusieurs chaises les unes derrière les 
autres pour représenter un ‘bus’. Puis demande à tous les mem-
bres de ta famille de venir s’asseoir dans ce ‘bus’. Le conducteur 
décide qui prie en premier, en second, en troisième…

SUjETS DE pRièRE :
Que les groupes de • 
maison grandissent, 
pas uniquement en 
nombre mais aussi 
que les chrétiens qui 
les composent com-
prennent de plus en 
plus ce que signifie 
suivre Jésus.
Que des personnes • 
bonnes et mûres de-
viennent des anciens 
et des responsables 
des assemblées.
Que davantage de • 
femmes et d’enfants 
entendent l’Evangile.
Que les nombreux • 
étudiants qui 
viennent à Rajs-
hahi aient l’occasion 
d’entendre parler de 
Jésus.
Certaines person-• 
nes vendent des 
Bibles écrites dans 
le dialecte parlé par 
les musulmans de 
la ville. Que les gens 
qui cherchent Dieu 
achètent ces Bibles 
et qu’ils les lisent.
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En 1950, il y a eu une guerre en Corée entre le Nord et 
le Sud. A cette époque, un groupe de soldats turcs est 
venu en Corée pour participer à la guerre. Avec eux 
voyageaient deux imams qui ont commencé à parler 
aux Coréens et à les enseigner. Les Coréens étaient 
fatigués de toutes ces guerres et cherchaient quelque 
chose de meilleur. D’abord deux Coréens, puis beaucoup 
d’autres sont devenus musulmans. Mais il y a également 
des musulmans originaires d’autres pays qui vivent 

aujourd’hui en Corée. Comme les Coréens ne comprennent pas la foi et les 
traditions des musulmans, ils les traitent souvent mal à l’école et dans les 
usines. Un homme ouzbèke qui 
était venu se former en Corée 
a été envoyé travailler dans un 
élevage de cochons parce que 
son employeur ignorait qu’il 
est interdit aux musulmans 
d’élever ou de manger des 
cochons.

En remettant les lettres 
dans le bon ordre, trouve 
les pays d’où viennent les 
musulmans de Corée :
Tkiapsna, Znubakésoti, 
Edénisone, Sdabhegnel

La Corée est un pays que la guerre a séparé en • 
deux : la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Une petite communauté musulmane vit en Corée • 
depuis le 13e ou le 14e siècle.
Environ 110.000 musulmans originaires de pays • 
étrangers vivent en Corée du Sud.

SUjETS DE pRièRE :
Que les Coréens • 
comprennent mieux 
les musulmans et 
qu’ils les traitent 
mieux.
Il n’y a pas que • 
la société, les 
églises elles aussi 
n’ont aucune 
connaissance de 
l’Islam et beaucoup 
de chrétiens ont 
très peur des 
musulmans. Prions 
que les chrétiens 
surmontent 
leurs peurs, qu’ils 
commencent 
à aller vers les 
musulmans et à 
partager avec eux la 
bonne nouvelle de 
l’Evangile.

A toi !
Imagine ce que peuvent ressentir 
les musulmans de Corée. Ils sont 
souvent seuls et peut-être tristes. 
Aujourd’hui, chaque membre de 
ta famille va dans une pièce diffé-
rente ou dans un coin différent de la 
pièce pour prier pour les Coréens et 
pour les musulmans qui vivent en 
Corée. Puis revenez tous ensemble, 
tenez-vous les mains et priez que les 
églises commencent à aller vers ces 
musulmans.

Les musulmans de Corée
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Pour beaucoup de jeunes femmes, se marier et, en particulier, le jour de 
leur mariage est quelque chose qui les fait rêver. Si tu es une fille, peut-
être as-tu déjà une idée de ce que tu aimerais faire le jour de ton mariage, 
comment tu aimerais que ton mari soit habillé, etc. Ce n’est pas le cas 
pour de nombreuses filles du Kyrgyzstan. Peut-être ont-elles rêvé un jour 
de leur mariage, mais soudain, un jour, alors qu’elles allaient travailler en 
ville ou dans les champs autour de leur village, de jeunes gens ont surgi 
et les ont kidnappées. La jeune femme enlevée de force est emmenée 
dans la maison de son ravisseur et celui-ci lui dit que maintenant elle doit 
l’épouser. Parfois, quand cela se produit, la mère et les autres femmes de 
la famille du jeune homme disent à la jeune fille qu’elle n’a pas le choix, 
elle doit accepter et elle est mariée. Puis elles lui disent qu’elles aussi ont 
été kidnappées quand elles étaient jeunes. C’est comme cela que ça se 
passe au Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan, il est illégal de kidnapper une jeune 
fille pour l’épouser mais beaucoup de gens continuent à le faire parce 
que personne n’a jamais été puni pour l’avoir fait. Certaines personnes 
aimeraient changer ces traditions ancestrales parce que beaucoup de 
filles souffrent réellement de cette situation et certaines ne veulent plus 
vivre après cela. 
Etre kidnappée 
est une chose 
horrible.

Les mariages au 
Kyrgyzstan

Le Kyrgyzstan est un pays d’Asie centrale. Cherche-le sur une carte !• 
Les montagnes Tian Shan recouvrent 80 % du Kyrgyzstan.• 
Le deuxième plus grand lac de montagne du monde est le lac Issyk-Koul.• 

SUjETS DE pRièRE :
Que les jeunes • 
hommes du 
Kyrgyzstan 
comprennent 
que c’est mal 
de kidnapper 
quelqu’un et que 
leurs cœurs soient 
transformés.
Prions pour toutes • 
les filles qui ont 
été kidnappées et 
que cette épreuve 
a rendues tristes 
et a blessées. Que 
Dieu guérisse leurs 
cœurs.
Que les • 
responsables des 
communautés 
dénoncent cette 
tradition malsaine 
et qu’ils mettent 
tout en œuvre pour 
qu’elle cesse.

A toi maintenant !
Aujourd’hui les hommes et les garçons de ta 
famille vont prier pour les hommes, et les femmes 
et les filles pour les filles qui sont kidnappées. Les 
filles peuvent s’habiller comme de jeunes mariées 
qui se réjouissent de leur mariage.
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Sarawak est située sur la pointe 
Nord de l’île de Bornéo. Elle est 
réputée pour ses belles forêts 
tropicales et ses cascades 
magnifiques. Les peuples tribaux 
qui y vivent étaient autrefois des 
chasseurs de têtes. Ils vivent tous 
ensemble dans de longues maisons 
traditionnelles. De nombreux 
peuples tribaux de Sabah et de 
Sarawak sont devenus chrétiens. 
A Sarawak, 43 % de la population 
dit connaître le Messie. Il y a une 
communauté chrétienne très 
vivante et en forte croissance. 
Maintenant, les chrétiens doivent 
chercher à toucher davantage 
les musulmans qui vivent autour 
d’eux afin que beaucoup plus de 
musulmans découvrent Jésus. 
Beaucoup de musulmans de 
Sabah et de Sarawak sont malais mais il y a aussi des musulmans qui 
appartiennent à d’autres groupes ethniques comme les Melanau, les 
Tatau ou les Kadayan. Si les Malais de Sarah et de Sarawak deviennent 
chrétiens, les Malais qui vivent dans le reste de la Malaisie pourraient 
aussi les imiter.

SUjETS DE pRièRE :
Que les croyants • 
aillent de ma-
nière beaucoup 
plus volontariste 
voir les musulmans 
pour leur parler de 
l’Evangile.
Que Dieu appelle des • 
chrétiens à utiliser 
leurs dons pour aller 
voir les musulmans 
et les aider à trouver 
et à comprendre la 
bonne nouvelle.
Qu’il y ait des • 
communautés 
chrétiennes pour les 
musulmans où ils se 
sentent les bienve-
nus et où ils puissent 
adorer Dieu d’une 
manière qui leur 
convienne.
Prions pour les com-• 
munautés chrétien-
nes qui accueillent 
des musulmans : 
plusieurs doivent 
faire face à d’impor-
tants défis.

L’île de Bornéo, en Asie du Sud Est, appartient à • 
la fois à l’Indonésie, au sultanat de Brunei et à la 
Malaisie. Sabah et Sarawak sont deux provinces 
de Malaisie situées dans le Nord de cette île.
Plus de cinq millions de personnes vivent dans ces • 
deux provinces.

Malaisie : Sabah et Sarawak

A toi!
En lisant cette phrase à 
l’envers, tu découvriras 
ce que les musulmans 
de Sabah et Sarawak ont 
besoin de savoir :

Évuas sares ut, strom sed 
éticsusser a’l Ueid euq siorc 
ut, rueoc not snad, is te 
Ruengies tse Suséj euq ses-
sefnoc ut ehcuob at ed is.
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Après la seconde guerre mondiale, un grand nombre de colonies 
britanniques sont devenues indépendantes et beaucoup de gens qui 
vivaient dans ces pays sont venus vivre en Grande Bretagne. Parmi ces 
immigrés, il y avait beaucoup de musulmans, principalement originaires 
du Pakistan, d’Inde et du Bengladesh. Aujourd’hui, plus de 2,4 millions de 
musulmans vivent en Grande Bretagne. Il n’y a pas que des musulmans 
issus de pays étrangers : certains musulmans sont des britanniques qui se 
sont convertis à l’Islam ces dernières années. Du fait des choses difficiles 
et douloureuses qui se sont passées en Grande Bretagne ces dernières 
années, les chrétiens ont beaucoup plus de difficultés qu’auparavant à 
devenir amis avec des musulmans. Beaucoup de chrétiens ont peur. Il est 
nécessaire qu’ils apprennent à mieux connaître les musulmans et leur 
culture et que les musulmans apprennent eux aussi à mieux connaître les 
chrétiens et leur culture.

La Grande-Bretagne

Aux 13• e et 14e siècles, des commerçants anglais firent la 
connaissance de musulmans en naviguant le long des côtes 
africaines et du golfe persique.
Du fait que la Grande Bretagne a colonisé un grand nombre de • 
pays musulmans, les relations entre la Grande Bretagne et les pays 
musulmans sont devenues difficiles.

SUjETS DE pRièRE :
Prions que la peur • 
que beaucoup de 
Britanniques ont 
envers la culture 
musulmane 
disparaisse.
Que des amitiés • 
réelles et des 
relations solides se 
développent entre 
musulmans et 
chrétiens.
Que l’église soit • 
un endroit où 
les nouveaux 
immigrants 
musulmans et les 
autres musulmans 
aiment aller et où ils 
puissent entendre 
parler de Jésus qui 
les aime.

A toi !
Lis avec toute ta famille les versets 
suivants avant de prier pour les 
musulmans et les chrétiens qui vivent 
en Grande Bretagne : 1 Jean 4:18 : 
« L’amour parfait bannit la crainte. » 
2 Timothée 1:7 : « Car Dieu ne nous 
a pas donné un esprit de peur, mais 
de puissance, d’amour et de maîtrise 
de soi. » Tu peux aussi chercher ces 
versets dans ta propre Bible.
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Quelques mots de conclusion de la part du 
responsable des coordinateurs de la campagne 
« 30 jours de prière » :
Peut-être est-ce la première fois que tu participes à 
la campagne de prière pour les musulmans, ou peut-
être au contraire y participes-tu avec tes parents 
depuis plusieurs années. Pendant toutes ces années 
où des chrétiens ont prié pour les musulmans, Dieu a 
fait des choses merveilleuses parmi les musulmans. 
L’une des choses dont les musulmans ont le plus 
besoin, c’est d’avoir des amis. Voici l’histoire de 
deux personnes qui sont devenues de bons amis. L’un était un empereur en Inde, il 
y a de nombreuses années. Son nom était Akbar. L’autre était son premier ministre, 
il s’appelait Birbal. Birbal était un homme rempli de sagesse mais il aimait aussi 
beaucoup faire des blagues. Un jour, Akbar et Birbal eurent la conversation suivante : 
Akbar se promenait dans les jardins de son palais avec Birbal. De nombreux corbeaux 
volaient autour d’eux. Le roi aimait les regarder. Il demanda à Birbal : « Combien y 
a-t-il de corbeaux dans mon royaume ? » Birbal réfléchit un moment et répondit « Il 
y a quatre vingt quinze mille quatre cent soixante trois corbeaux dans votre royaume 
(98.463), Sire. » Le roi lui demanda : « Comment peux-tu en être aussi sûr ? » « Vous 
pouvez les compter vous-même, Sire. », dit Birbal. Le roi demanda à nouveau : « Et s’il 
y en avait moins que cela ? » Birbal répliqua immédiatement : « Cela signifierait que 
tous les autres sont partis en voyage pour rendre visite à leur famille à l’étranger. » 
« Et s’il y en avait davantage ? » « Cela signifierait que d’autres corbeaux sont en visite 
dans votre pays, Sire. » Akbar et Birbal devinrent les meilleurs amis du monde. Un jour, 
Akbar sauva même la vie de Birbal et, quand Birbal mourut, Akbar fut triste pendant 
plusieurs mois.

Victor, responsable des coordinateurs des « 30 jours de prière »

L’année prochaine, ce sera le 20• e anniversaire de la 
campagne « 30 jours de prière ».
31 bureaux nationaux sont impliqués dans la traduction • 
et la diffusion du livret de prière. Ces bureaux sont listés 
sur notre site internet www.30jours.org.
Tu peux trouver d’autres informations intéressantes sur • 
les musulmans sur notre site internet.

Des amis

SUjETS DE pRièRE :
Aujourd’hui, tu peux • 
prier pour tous les 
gens qui ont traduit 
ce livret, qui ont 
écrit les articles, qui 
ont rassemblé les 
informations, et 
ceux qui s’occupent 
de l’imprimer et de 
le diffuser. Plusieurs 
font cela depuis 
des années et sont 
de bons amis. C’est 
souvent difficile 
de travailler sur ce 
livret et certaines 
de ces personnes 
ont des difficultés 
financières. Discute 
avec tes parents pour 
voir si ta famille ne 
pourrait pas aider 
financièrement une 
de ces personnes. Tu 
trouveras l’adresse sur 
notre site internet : 
www.30jours.org

A toi !
Des musulmans peuvent-
ils devenir tes amis ? 
Demain, c’est encore ven-
dredi. Si tu ne sais pas très 
bien dessiner, peut-être 
peux-tu trouver la photo 
d’une mosquée ou de 
quelque chose d’autre qui 
symbolise les musulmans. 
Ecris sous cette photo la 
phrase : « Pense à prier » 
et accroche la à un endroit 
où tu pourras la voir sou-
vent (près de ton lit, sur le 
réfrigérateur, etc.)

9 SEptEMbrE 2010 jour 30

Le 
savais-tu



jour 3 :
Musulman, mosquée, Mohammed, muezzin, minaret, messager

jour 7 : Luc 9:20

grille pour les jours 8, 14 et 21              
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

jour 8 : Matthieu 28:19
jour 14 : Luc 10:27

jour 15 :      jour 18 :

jour 17 :  Jean 10:11

jour 20 :  Petite voiture, poupée, console de jeux, football, ours en peluche, legos

jour 21 : Psaume 27:1

jour 24 :  1/ David – il a écrit de nombreux psaumes. 2/ Salomon : Psaume 72:1. 
3/ Moïse : Deutéronome 31:22. 4/ Déborah : Juges 5:1.

jour 26 : Pakistan, Ouzbékistan, Indonésie, Bengladesh

jour 28 : Romains 10:9

30 jours : solutioN des jeux
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Nota bene :
L’association “30 jours de prière” 
agit avec un profond respect 
envers les musulmans. Nous 
ne souhaitons ni les dénigrer, 
ni les critiquer. Nous espérons 
simplement que les musulmans 
découvrent la vie qui se trouve 
en Jésus-Christ. L’islam n’est pas 
uniquement une religion ou 
une philosophie. L’islam a un 
impact important sur la vie de 
nombreuses personnes. 

Jésus nous a dit : 
“Aime ton prochain comme 
toi-même.”
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26131 Pierrelatte Cedex
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E-mail: 30days@free.fr

Diffuseur officiel pour la Suisse:
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